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Cinéma extérieur prévu le 6 août 2021
Suivez notre page Facebook, lorsque le film sera choisi, il y sera annoncé. Sur place
seront vendus fruits, chips, pop corn et breuvages. Un citoyen a eu une idée de génie
en apportant son propre plat lors du dernier cinéma pour que j’y dépose son pop corn.
Je vous invite à faire pareil afin de diminuer les déchets et ainsi entamer le début d’un
virage vert. Cela reste optionnel mais fortement encouragé. De plus, il y aura des
verres réutilisables au coût de 2$ que vous pourrez conserver et ramener à chaque
évènement de la municipalité. Voir l’article p.4 pour plus de détails sur notre virage
vert.
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Message de votre service de sécurité incendie
Nous avons été informés du rappel de produits suivants :
Foyers à bois Arroyo et Hideaway rappelés en raison d'un risque d'incendie
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75955rfra.php

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Nous sommes maintenant en zone verte, les séances du conseil sont maintenant
ouvertes au public. Les places sont limitées pour respecter les règles sanitaires.
Vous pouvez vérifier l’évolution de la situation concernant les modifications des séances
à huit clos à présentielles sur notre site internet en regardant l’ordre du jour ou lors du
changement, celui-ci sera annoncé sur notre page Facebook.

Le journal municipal
Date de tombée de la prochaine édition : 6 septembre 2021
Nous contacter : journal@henryville.ca

La Municipalité
Prochaine séance du Conseil municipal : 2 août et 13 septembre 2021
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106
reception@henryville.ca – www.henryville.ca
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Séance du conseil du 5 juillet en bref
o Nomination du maire-suppléant pour la période du 7 juillet 2021 au 1er octobre
2021 : M. Léo Choquette;
o Embauche d’une accompagnatrice pour le camp de jour ;
o Acceptation d’une offre de service professionnels pour le remplacement d’une
conduite dans le village;
o Attribution de deux bourses d’études à des élèves de la municipalité
d’Henryville ayant démontré de la persévérance scolaire.
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MOT DE LA MAIRESSE
Bonjour à vous tous,
Dame nature nous gâte depuis le début de la période estivale. Soleil, chaleur, belle soirée,
sont au rendez-vous presque que q
m . J’ è q
f z
h
de ces bons moments !
J’ m
J’ m
h q

h
q
h

b

x
m

’

éé
h z-soi.

q
é à éf

h
b î

’é b

à

y

,

’ ’
m ,
h
m
h
’ f m
sujet des services municipaux, gouvernementaux, communautaires et privés qui sont
offerts sur le territoire.
En attendant, vous pouvez vous abonner à la page Facebook de la municipalité pour ne
rien manquer et ’hé
z
à mm q
b
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,
se feront un plaisir de vous répondre.
Bienvenue chez-vous !

.
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Restez informés de l’évolution de la situation
Dans le contexte actuel, la municipalité privilégie ses canaux de communications
rapides et facilement accessibles :
-Site web : www.henryville.ca
-Facebook: www.facebook.com/municipalitehenryville/
Le service d’alerte Telmatik demeure un outil de communications permettant à la
municipalité de diffuser des nouvelles urgentes au besoin :
-Inscription à Telmatik : https://henryville.telmatik.com/

Services municipaux
SERVICES
Sylvie Larose Asselin,
Directrice générale,
secrétaire-trésorière
Geneviève Lavoie,
Directrice générale
adj/sec. trésorière adj.
Coordonnatrice des loisirs
/ culture
Maxime Zniber
Technicien en urbanisme,
inspecteur municipal
et gérant de voirie
Johanne Labonté,
secrétaire réceptionniste
Chanel Surprenant,
responsable de la
bibliothèque
Danielle Charbonneau,
mairesse

TÉLÉPHONE
450-346-4106
poste 4

COURRIEL
henryville@mrchr.qc.ca

450-346-4106
poste 1

dga@henryville.ca

450-346-4106
poste 2

inspecteur@henryville.ca

450-346-4106
poste 0
450-346-4116

reception@henryville.ca
biblio@henryville.ca

danielle.charbonneau@henryville.ca
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Verre durable personnalisé - Procurez-vous le vôtre !
Nous sommes fiers de vous présenter nos verres écologiques. La mise en place a été retardée
avec la pandémie mais il nous fait plaisir de commencer l’utilisation optionelle pour 2021 et
deviendra obligatoire dès janvier 2022 dans nos évènements.

Fonctionnement
Aucune cannette ou bouteille ne sera distribuée. Le verre sera vendu au coût de 2$ payable que
la première fois. Par la suite, vous n’aurez qu’à présenter votre verre pour qu’on y verse votre
breuvage. Vous l’apportez à la maison et le ramenez à chaque évènement ou vous vous en
procurez un autre.
Mise en place
Le changement complet aura lieu dès le 1er janvier 2022. Pour 2021, il sera optionnel de les
utiliser.
Par exemple, lors du cinéma extérieur du 6 août prochain, vous aurez la possibilité d’acheter un
verre et de le faire remplir de bleuets ou melon d’eau pour 1$ supplémentaire. Une fois le verre
acheté, le remplissage de fruits se fait au coût de 1$, ce n’est que la première fois que cela vous
coute 3$.
Objectif
Remplacer les contenants à usages uniques par des contenants réutilisables et ainsi faire notre
effort pour l’environnement. Nous entamons un virage vert pour faire notre part pour notre
planète et suivre nos jeunes dans leurs actions qu’ils posent pour améliorer leur avenir. Ils sont
une source d’inspiration et un exemple à suivre. Passons du jetable au durable !
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Location de canot/kayak
Sous la même formule qu’en juillet dernier, c’est-à-dire, faire une réservation par
téléphone au 450-357-0680 (voirie) pour les équipements de canots ou kayaks. Les
citoyens pourront réserver une plage horaire, compléter un formulaire, s’occuper du
transport de l’équipement et devront respecter les consignes d’usage.
Afin de minimiser les risques de contagions, les activités doivent se faire dans le
respect des recommandations des autorités de santé publique. Les objets et les
équipements partagés seront désinfectés entre chaque utilisateur.

Les contes de Crounchi débutent bientôt
Dès le14 août, à tous les samedis jusqu’au 6 novembre, un conte sera mis en ligne
sur la page Facebook de la bibliothèque. Ce projet est offert par les carrefours
culturels de la MRC du Haut-Richelieu en collaboration avec les treize municipalités
rurales.
Gardez l’œil ouvert, plus de détails seront publiés dans les prochaines semaines sur
la page Facebook de la bibliothèque.
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Remise des bourses de persévérance scolaire
Deux étudiantes de la municipalité se sont démarquées en graduant au mois de juin
dans différents programmes d’étude. Mesdemoiselles MAELY VALIQUETTE ainsi que
ANN-FREDERIK MENARD toutes deux ont complété leurs études à l’école
secondaire Marcel-Landry. Ils ont chacun reçu une bourse d’études de 100$. Elles
débuteront toutes les deux leur session au Cégep. L’une en soins opticiens et l’autre
en travail social.
Félicitations pour votre succès, ténacité et volonté à accomplir votre projet
d’étude !
Nous tenons aussi à souligner les efforts et la réussite de tous les diplômés de cette
année, le conseil municipal et les citoyens sont très fiers de votre réussite et vous
encouragent à poursuivre les objectifs de carrière que vous vous êtes fixés.
En cette période de rentrée scolaire, nous souhaitons à tous une année remplie de
bons gestes, même si parfois un retard, un objectif, un défi vous semblent impossibles
à surmonter.
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Rappel important

Stationnement près de la descente à bateau
Veuillez prendre note que depuis quelques semaines, la municipalité ainsi que les
citoyens ont remarqué que plusieurs véhicules avec des remorques à bateaux sont
stationnés le long des rues près de la descente à bateaux, malgré la signalisation bien
en vue. La municipalité vous rappelle qu’il est défendu, tel que les panneaux
l’indiquent, de se stationner en bordure de la route. Durant le week-end à certains
moments, les véhicules d’urgence n’auraient ^pu passer.
Soyons vigilants et respectons les résidents de ces rues ! Merci
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CALENDRIER MUNICIPAL
Août 2021
DIMANCHE

LUNDI

1

MARDI

2

MERCREDI

3

4

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

5

6

7

Cinéma
extérieur
Parc des
Copains
20h30

MUNICIPALITÉ

SÉANCE
20HOO
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

GROS REBUTS

29

30

31
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Bibliothèque
La bibliothèque fermera pour 2 semaines pour les vacances
estivales du 20 juillet au 31 juillet 2021.

Suggestions d'achats ?
Contactez-nous !

www.facebook.com/bibliothe.henryville

biblio@henryville.ca
biblio.henryville.ca
(450) 346-4116
110 rue Grégoire, 2ème
étage
Heures d’ouvertures
(régulière)
Mardi 18h à 21h
Jeudi 18h à 21h
Samedi 9h à 12h30
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Nouveautés d’août 2021
Roman Adulte

La plus-que-vrai, Alexandre Jardin
Séquences mortelles, Michael Connelly
Fausses routes, Sophie Laurin
Le crépuscule des fauves v.2, Marc Lévy
Fanette La suite, première partie amitiés particulières, Suzanne Aubry
Place des érables v.2, Louise Tremblay D’essiambre
Album jeunesse

La furie, Agnès Laroche & Mathilde George
La vache qui voulait faire sa place, Carine Paquin & Laurence Dechassey
La carte des nuages, Michaël Escoffier & Kris di Giacomo
Roman jeunesse

Charlie et la brigade chantilly v.5, K. Lambert
Parasites, la guêpe v.1, Marie-Eve Bourassa
Documentaire Adulte

Poulet, 35 recettes, 5 ingrédients, Amandine Bernardi
Renverser le surpoids et le diabète de type 2, Dre Èvelyne Bourdua-Roy
Documentaire jeunesse

Pollution plastique, Andrée Poulin & Jean Morin
Les chevaux, La grande imagerie
Bandes Dessinées

La rose écarlate v.4, Patricia Lyfoung
Sorceline v.3, Sylvia Douyé & Paola Antista

